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12-25ans  DU  CLERM
ONTAIS

 Tournoi de Foot en salle .

 « City stade tour ».   

  Pass’Ciné.   

  stage de théâtre.   

 « City stade tour »

  Stage de danse Hip-Hop .   

  et tennis de table .   et tennis de table 

  Tournoi de Badminton . 

 

	  
	  
	  
Noël	  avec	  le	  Réseau	  Jeunes	  du	  
Clermontais 
 
A partir du 13 décembre, le Réseau 
Jeunes du Clermontais propose des 
animations sportives et artistiques 
pour les 12-25 ans, avec le soutien des 
structures et des associations locales. 
 

 

Grâce au vaste partenariat établi depuis 2012, les jeunes du territoire bénéficient, tout au 
long de l’année, d’une offre de loisirs (sport, culture, art…) et d’actions liées à la mobilité, la 
santé, la formation, les projets professionnels et personnels, individuels ou collectifs, la 
citoyenneté et la prévention des risques. Le programme de Noël 2015 atteste une nouvelle 
fois de l’implication de la Communauté de communes du Clermontais en faveur de la 
jeunesse. 

 

Une équipe d’animation pour les 12-25 ans 

L’été 2015 a marqué les 3 années d’existence du Réseau Jeunes et la réalisation d’un 
premier projet fédérateur mené en partenariat avec les animateurs communaux de Péret, 
Saint-Félix de Lodez et Nébian, l’animateur sportif et la coordinatrice du Réseau Jeunes : les 
Intervillages. Un défi relevé grâce au travail de coopération autour de cette manifestation, 
itinérante sur le territoire, qui a accueilli un public nombreux tous les vendredis soirs de 
juillet. Forts de ce succès, ces professionnels de la jeunesse ont renouvelé l’expérience pour 
les vacances d’automne et de Noël et ont construit un programme répondant aux attentes 
des 12-25 ans. Les animateurs communaux sont sensibilisés aux besoins, aux envies et aux 
freins des jeunes de leurs communes. Soucieux de mener des projets cohérents et des 
actions innovantes, ils sont des moteurs et des relais de la politique jeunesse menée sur le 
territoire et facilitent la communication auprès des jeunes. 
	  



Le programme de Noël du Réseau Jeunes : du sport, de la culture et des 
sorties ! 
 

Du vendredi 18 décembre au dimanche 3 janvier, les cartes Pass’ciné donnent 
accès aux films, documentaires et dessins animés projetés au cinéma Alain Resnais de 
Clermont l’Hérault, au tarif préférentiel de 3€ l’entrée. Les cartes Pass’Ciné sont à retirer 
dans les mairies des 21 communes du Clermontais ou directement auprès du Réseau 
Jeunes.   
 

Stage de danse Hip Hop, lors de la Journée culturelle organisée à Paulhan, samedi 
19 décembre 2015. Rendez-vous à la salle des Jeunes, Gare de Paulhan, de 14h à 16h30. 
Navettes gratuites sur inscription. Gratuit sur inscription auprès du Réseau Jeunes. 

 
Animations sportives (Hockey, foot, basket, badminton, slakeline…) avec le « City 

stade tour » : lundi 21 décembre sur le terrain synthétique, cité Jean Moulin à Clermont 
l’Hérault, et mercredi 23 décembre sur le terrain synthétique d’Aspiran. Animations 
sportives de 14h à 17h. Gratuit - sans inscription. 

 
Tournoi de badminton et de tennis de table, mardi 22 décembre, de 14h à 17h. 

Rendez-vous au gymnase de Paulhan, route d’Usclas – navettes gratuites sur inscription. 
Gratuit - sans inscription. 
 

Tournois de Foot en salle, mercredi 23 décembre, de 20h30 à 22h, au Temple du 
Foot, Les Tannes Basses à Clermont l’Hérault. Tarif : 2€ sur inscription auprès du Réseau 
Jeunes. 

 
 

 
 
Les animations du Réseau Jeunes sont ouvertes à tous les jeunes âgés de 12 à 25 
ans et résidant sur le territoire de la Communauté de communes du Clermontais. 
 
 
 
 
 

 

 
Téléphone : 04.67.88.22.24  
 

Courriel : reseau.jeunes@cc-clermontais.fr 
 

Site internet : www.cc-clermontais.fr 
 

Profil Facebook : 
www.facebook.com/ReseauJeunesCCC 
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Toute l’actualité et les communiqués de presse de la Communauté de communes 

 du Clermontais sont sur le site internet : www.cc-clermontais.fr 
et sur la page : www.facebook.com/CommunauteCommunesClermontais 


